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Synopsis :  
Le pseudo-héros, l’Ôm, se démène et tente de survivre à la quantité de travail qui lui est 
donnée. Tout au long de la journée, l’Ôm au bureau, va tamponner, classer, distribuer, avec 
un enthousiasme redoutable. Mais le burn-out guette au détour d’un couloir... Ce dernier est 
accompagné par Monsieur Ô, musicien/bruiteur exubérant. Ôm taf est un spectacle de mime 
acrobatique musical, drôle et explosif ; l’histoire d’un employé écrasé et poussé à bout par 
les rouages implacables du profit. 
 
Mentions obligatoires :  
La Compagnie bénéficie du dispositif d'accompagnement à la structuration 2015-2017 du 
Conseil Régional du Grand Est.  
Le spectacle « Ôm Taf » a bénéficié de l’aide à la création et à la diffusion du Conseil 
régional de Lorraine et du Conseil Général de la Meuse 
Accueil en résidence : La Bazooka et Sac de Nœud au Wine and Beer (76), Le Festival Les 
Expressifs de Poitiers (86). 
 
www.cirquerouages.com  
 
 
Distribution :  
 
Ecriture et mise en scène: Rémy Vachet et François Guillemette 
Interprétation : Nicolas Mayet et François Guillemette 
Scénographie et technique : Rémi Athonady 
Administration : Estelle Gobert 
Production et diffusion : Charlotte Deleforge 
 
 
Durée : 30 minutes 
Public : Tout public 
Jauge :  400 personnes 
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Le Cirque Rouages :  
 
Cirque Rouages est un collectif créé et codirigé par 9 artistes, techniciens, musiciens et 
constructeurs passionnés. La compagnie s’inscrit dans une démarche de création collective 
où la recherche s’articule tantôt autour de scénographies mécaniques et de mouvements 
circassiens, tantôt autour du mouvement dansé et du mime, avec comme volonté commune 
la musique en live. Depuis déjà 10 ans ! Parcourant le monde avec …Sodade…, Zorro, Ôm 
Taf, _Ondes__ et Boate, la mécanique continue de créer de nouveaux spectacles. 
 
 
Nicolas Mayet :  
 
Suite à une formation en danse contemporaine avec la compagnie Colline à Istres, il rejoint 
rapidement la compagnie Tango Sumo avec laquelle il tourne en rue pendant dix ans 
(Moyen-plume, Les Noces de trottoirs, 1er et 2ème Round, Expédition Paddock). Interprète 
polyvalent, il collabore entre autre avec les compagnies Pour un soir, Lisa Lacombe, 
Arenthan, Mouvimiento et Urbaindigènes, pour des projets en rue ou en salle en tant que 
danseur/comédien, danseur/acrobate, acteur physique ou mime/danseur. Il monte 
actuellement la compagnie des autres pour soutenir la création d’un solo en rue intitulé 
Karapace. 
 
Dans Om Taf il interprète l’Ôm, aliéné par son travail, qui y met toute son énergie jusqu’à en 
perdre les pédales… 
 
 
François Guillemette :  
 
Formé par Ibrahim Maalouf et Jean-Jacques Gaudon aux conservatoires de La Courneuve 
et de Gennevilliers où il obtient son Diplôme d'Etudes Musicales, il joue dans différentes 
formations (orchestres symphoniques, jazz, funk, groupes de reggae, chanson française) et 
s’oriente rapidement vers le spectacle vivant et l’illustration sonore. Il travaille principalement 
avec le Cirque Rouages (Ôm Taf – 2012 ; Sfumato – 2014 ; Walter.C – 2014 ; Zorro – 2015 ; 
Là ! – 2018) et la Cie Macadâmes (Chaussée interdite aux piétons – 2010). 
 
Dans Ôm Taf, il apporte l’univers sonore, créant via une « boucleuse » des ambiances 
variées, tantôt dans l’illustration et le bruitage, tantôt dans le beatboxe et le texte. 


